L’ESSENTIEL 2021
Thierry des Lauriers

Directeur Général de l’association

Chers amis,
Nous sommes heureux de vous partager ce résumé en 4 pages de .
...notre rapport d’activité 2021. Quels points en retenir ?
• 2021, une année de persévérance : la crise sanitaire a continué mais
elle n’a arrêté ni l’élan, ni l’espérance des équipes Captifs.
• 2021, une année d’anniversaire : nous avons célébré nos 40 ans dans l’action
de grâce et la poursuite de notre élan, citons entre autres : l’ouverture de l’antenne
de St-Germain-de-Charonne à Paris, l’engagement confirmé du groupe Captifs de
Nîmes et des Parcours de Sortie de Prostitution de plus en plus nombreux.
• 2022, une année de projection dans l’avenir : nous élaborons depuis février notre
plan stratégique pour 2027, avec un dialogue nourri avec les équipes, les personnes
accueillies et nos partenaires.
Soyez tous vivement remerciés de votre intérêt et de votre soutien constant à notre
action !

2021 en chiffres
3 554

personnes différentes
rencontrées dans la rue

15

activités de remobilisation
chaque semaine, avec des
personnes de la rue

50 000
échanges
environ avec
des personnes
de la rue

84

personnes ont bénéficié
d’un séjour de rupture

1 501

personnes
accompagnées

9
tournées-rue

chaque jour à
Paris et en France

856

personnes
domiciliées dans
nos antennes

3

permanences
d’accueil tous les
jours à Paris

683

personnes ont participé à
des activités avec
les Captifs

en moyenne
avec

28

personnes
de passage
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Des donateurs fidèles, un financement
équilibré, un engagement intact
Nos ressources

Vos dons nous ont permis à nouveau, en 2021,
de remplir nos missions. Nos ressources ont
atteint 6,7 M € (dont la valorisation du bénévolat);
les ressources financières se sont maintenues à
5,4 M € dont plus de la moitié est issue de dons ou
subventions privées.

Nous réalisons un excédent important cette année car
nous avons été prudents dans les dépenses compte tenu
des incertitudes sur la collecte après le COVID, mais
votre générosité 2021 nous a permis de dégager cet
excédent. Cela permet d’améliorer nos fonds propres.

Nos emplois

Nous avons consacré en 2021 4,5 M€
à nos missions sociales, tournées vers
les personnes sans abri ou en situation
de prostitution. En dehors des actions
spécifiques liées à la pandémie, elles sont
stables par rapport à 2020.

Nos fonds propres atteignent 1,755 M€ (dont 1 M€
hors fonds dédiés et subventions d’investissement), soit
4,7 mois de nos dépenses hors frais de collecte. Avec
l’amélioration de l’exercice 2021 mentionné plus haut,
cela nous permet d’avoir une gestion plus sereine en
cas de difficultés sur la collecte ou de nouveaux besoins
urgents.

Nos fiertés
Envol de l’Atelier Bakhita

Un livre souvenir pour nos 40 ans

En 2021, notre atelier
de couture Bakhita
a déménagé à la
Maison
Bakhita,
dans le 18ème arr.
de Paris et a réalisé
ses
premières
ventes en entreprise.
Une nouvelle étape
pour cet atelier qui permet
actuellement à 7 femmes, en situation
d’exclusion, de retrouver une dignité par
le travail, d’acquérir des réflexes et un
rythme professionnel tout en apprenant
un nouveau métier. Parmi leurs belles
réussites en 2021 ? La confection de 3
cortèges de mariage. Et en 2022, l’Atelier a
déjà 22 cortèges en commande !

Rendre grâce pour le chemin
parcouru
depuis
notre
création en 1981, tel
était l’objectif de la
brochure de 40 pages
que nous avons éditée
fin 2021 et distribuée
à toutes les personnes
qui
ont
contribué
à
cette histoire (bénévoles actifs et anciens,
donateurs, partenaires divers, salariés et anciens).
Plusieurs mois de travail ont été nécessaires
pour rassembler les élément-clés : témoignages,
photos et chiffres-clés. Ce livre est un condensé
de 40 ans de belles histoires et peut être adressé
à toute personne qui en fait la demande.

Nos belles histoires
Joy, sortie de la prostitution, en CDI
en EHPAD

Naïma : de la plaque de la Gare du Nord
à la colocation Valgiros

Venue du Nigéria, Joy,
victime des réseaux
de Traite des Êtres
Humains
(TEH),
s’est
longtemps
prostituée dans le
Bois de Vincennes.
Rencontrée par notre
équipe
de l’antenne de Ste Rita (Paris
9ème) – composée de bénévoles et de
salariés - elle a intégré un Parcours de Sortie
de Prostitution (PSP). Après une formation
avec « Cuisine Mode d’Emploi », fondée par
le chef Thierry Marx, elle a décroché un
CDI, dans la cuisine d’un EHPAD !

A 60 ans, Naïma a un long
parcours de rue. Les
Captifs l’ont rencontrée
pour la première fois en
2007, dans le quartier
de la Gare du Nord, sur
une plaque chauffante.
Après des années d’échanges
et de rencontres, la confiance s’est nouée
:
après bien des propositions et des échecs, elle
a accepté quelques séjours en hôtel, et, après
un long temps de stabilisation, accepté en 2021
un hébergement dans notre colocation solidaire
de Valgiros (Paris 15ème). Accompagnée par les
Captifs, Naïma commence à comprendre qu’elle
peut, par elle-même, répondre à ses soucis et
que la vie peut être meilleure que celle qu’elle a
toujours connue.

Legs et donations :
L’association est habilitée à recevoir des dons,
legs, donations et assurances-vie. Pour toute
demande d’information, contactez-nous :
01 49 23 89 90 - liberalites@captifs.fr

Suivez-nous !
www.captifs.fr

Envie de nous rejoindre ?
33 avenue Parmentier
75 011 Paris
siege@captifs.fr
01 49 23 89 90

